FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR LE PROGRAMME QUÉBEC SANS FRONTIÈRES 2014-2015
(VOLET STAGIAIRE). MODE TRIENNAL
Cher candidat, Chère candidate,
Si vous désirez postuler au programme de stage Québec sans frontières 2013-2014
d’Alternatives, veuillez acheminer ce formulaire dûment rempli accompagné de votre curriculum
vitae et d'une lettre de motivation avant le 20 septembre 2014 à l’adresse courriel suivante :
stages@alternatives.ca.
Veuillez indiquer dans l’objet du message « volet stagiaire» ainsi que le pays du programme de
stage auquel vous souhaitez postuler.
Nous vous invitons à bien expliquer les raisons qui vous motivent à participer au programme de
stage QSF d’Alternatives et à décrire vos intérêts, votre engagement social, vos expériences
antérieures, vos aptitudes et vos forces.
Nous étudierons attentivement votre candidature au cours des prochains mois. Les candidats
présélectionnés seront convoqués au processus d’entrevue prévu à la fin du mois de septembre
2014.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone ou courriel
aux coordonnées ci-dessous.
Solidairement,

Marcela Escribano
Alternatives
(514) 982-6606 ext. 2294
marcela@alternatives.ca
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :


Être âgé de 18 ans (au début du séjour terrain) à 35 ans (à la date limite d'inscription du stage);



Avoir son domicile permanent au Québec depuis au moins un an;



Posséder le statut de citoyen canadien ou de résident permanent;



Répondre aux exigences particulières du stage.

INDIQUER LE PROJET AUQUEL VOUS SOUHAITEZ POSTULER :



Titre du stage: Vidéo, radio et nouveaux médias: promouvoir la
citoyenneté active des jeunes de Portoviejo et Quito.







Titre du stage: Pour un mouvement de l'agriculture urbaine à BiyemAssi, au Cameroun
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A) RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom de famille : ________________________

Prénom : __________________________

Adresse actuelle : ________________________________________________________________
Numéro

Rue

Code postal : ____________________

App.

Ville

Numéro de téléphone : _____________________

Courriel : ____________________________
Date de naissance : _______________
Citoyenneté canadienne :



Personne immigrante reçue :



depuis : _____________

Autre : _______________
Langue(s) parlée(s) : _____________________________________________________________
Occupation actuelle
Travailleur-travailleuse



Étudiant-étudiante



Autre

 ______________________________________
(Précisez)

B) FORMATION ACADÉMIQUE
(Veuillez commencer par l’année la plus récente)
Institution

Champ d’étude

Année

Diplôme obtenu
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C) EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE PERTINENTE
1. Veuillez décrire brièvement vos plus récentes expériences de travail :
1) Nom de l’employeur : ____________________________________________________________
Période d’emploi : _____________________________________________________________
Fonction : _______________________________________________________________________
Responsabilités : _________________________________________________________________
2) Nom de l’employeur : _____________________________________________________________
Période d’emploi : ________________________________________________________________
Fonction : _______________________________________________________________________
Responsabilités : _________________________________________________________________

D) EXPÉRIENCE DE BÉNÉVOLAT ET DE STAGE OUTRE-MER
1. Veuillez décrire brièvement vos deux plus récentes expériences de bénévolat ou d’engagement social :
1) Nom de l’organisation :
Période de bénévolat :
Responsabilités :
2) Nom de l’organisation :
Période de bénévolat :
Responsabilités :
2. Expérience de stage Québec sans frontières
Avez-vous déjà participé à un stage de Québec sans frontières? ________________
Si oui, veuillez nous fournir ci-dessous quelques informations sur votre expérience.
Organisation québécoise : ____________________________________
Pays d’accueil : ____________________________________
Année et durée : __________________________________
Projet réalisé / mandat du stage: __________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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3. Autre expérience de stage outre-mer, le cas échéant
Avez-vous déjà participé à un autre stage outre-mer ? ________________
Si oui, veuillez nous fournir ci-dessous quelques informations sur votre expérience.
Organisation : ____________________________________
Pays d’accueil : ____________________________________
Année et durée : __________________________________
Projet réalisé / mandat du stage: __________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

E) CHEMINEMENT PERSONNEL
1. Avez-vous déjà vécu une expérience de groupe?
Oui 

Non 

Si oui, précisez :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Quelle problématique sociale vous tient particulièrement à cœur ? Pourquoi?
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3. Avez-vous déjà vécu des expériences antérieures en contexte interculturel? Si oui, précisez.

4. Quelle est votre vision de la justice sociale dans un contexte de coopération internationale?

5. Pourquoi voulez-vous participer à un stage d’initiation à la solidarité internationale Québec sans frontières
organisé par Alternatives ?
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6. Veuillez inscrire ci-dessous tout élément complémentaire en appui à votre candidature.
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F) RENSEIGNEMENTS À DES FINS STATISTIQUES
1. Comment avez-vous entendu parler du programme Québec sans frontières d’Alternatives?
 ami ou un membre de la famille
 journal Alternatives
 annonce sur le site Web d’Alternatives
 article dans un autre média, précisez
_______________________
 campagne de collecte de fonds
 ex-stagiaire
 événement d’Alternatives, précisez
_______________________
 autre : _______________________










2. Avez-vous envoyé votre candidature à un autre programme de stage QSF?
Oui  Non 
Si oui, nom de l’organisme :
Nom du programme :

Veuillez acheminer votre dossier de candidature dûment rempli à l’adresse courriel suivante :
stages@alternatives.ca
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